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Contact 
BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle             67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

  

 
  

Agenda : 

 

 

Décompte du mois  : 

03 88 50 12 50 06 75 90 96 65 http://bspmolsheim.com bspmolsheim@wanadoo.fr 

 Reprise des entrainements courant juin 

 Heures de bénévolat : 20 heures 

 Confinement : Pas d’entrainement  

mai 2020 N°33 

LETTRE D’INFORMATIONS 

 

 

Fin du confinement  

Actualités  : 

Protocoles réalisés par BSPMolsheim pour la réouverture du club  

Depuis le 11 mai nous sommes tous déconfinés, mais cela n’a rien changé pour le club 

jusqu’à présent.  

Depuis le 19 mai, la préfecture a levé l’interdiction de naviguer sur les cours d’eau du Bas-Rhin. Cependant, 

tous les clubs de sport en France étant encore fermés pour raison sanitaire (Covid 19), nous ne pouvons pas 

accéder à la base. 

Nous espérons pouvoir naviguer courant juin. 

Pour la reprise de l’activité, le club a mis en place plusieurs protocoles pour lutter contre le Covid 19. 

1) Protocole de désinfection : tout le matériel ainsi que la base seront désinfectés selon une procé-

dure stricte. 

2) Protocole d’accueil en quelques points essentiels :  

 toute personne venant au club s’engage à respecter les gestes barrières 

 le port du masque sera obligatoire dans la base 

 10 personnes sur l’eau maximum cadre compris sont autorisées 

 il n’y aura plus de vestiaire, les pratiquants devront venir en tenue de kayak et repartir en tenue de kayak  

 lors de la reprise, le matériel sera attribué à chaque pratiquant contre une caution : chacun devra le rap-

porter chez soi à la fin de la séance et penser à le ramener pour la séance suivante  

 il y aura un sens de déplacement de la base (marquage au sol à respecter) 

 sur l’eau, il faudra naviguer en gardant ses distances 

 

Les protocoles complets et détaillés seront affichés dans la base et envoyés par mail à tous les adhérents. 

Emploi du permanent 

Vu les conditions actuelles nous sommes dans l'impossibilité de prévoir l'organisation de Ried, des 

stages et de l’accueil alsh en juillet, en août et en septembre. Cela entraîne un manque à gagner de 15 000 €  

pour le club.  

Cet argent est nécessaire pour pérenniser l’emploi de notre permanent : nous mettons tout en œuvre pour es-

sayer de trouver une solution  pour le garder mais si nous n’obtenons aucune subvention ou aide financière, 

nous serons obligés de nous séparer de Yannick à notre grand regret. 
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